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QUESTIONNAIRE SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
QUI DEMANDENT A ENTRER EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC I/OMS1 

1• Tit re de 11 organisât ion 

Fédération internationale de Chimie clinique (FICC). 

2• Adresse du siège 

Dr J. Frei, Professeur associé, Secrétaire FICC 
Laboratoire central de Chimie clinique, Hôpital cantonal 
CH-1011 Lausanne 
Suisse 
Domicile légal selon article 1 des statuts : Lausanne (Suisse) 

3• Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Professeur G. Siest, secrétaire associé 
Laboratoire de Biochimie, Université de Nancy I 
7, rue Albert-Lebrun, F-54000 Nancy (France) 

4• Membres 

a) Nombre total dT adhérents 

Les 31 sociétés affiliées. 

b) Les cotisations sont-elles versées directement par ces adhérents ou par 
des organisations affiliées ？ 

Par les sociétés affiliées qui paient leur cotisation au prorata du nombre de leurs 
membres individuels; ainsi chaque membre individuel de ces sociétés fait indirectement 
partie de la FICC. 

c) Liste des organisât ions affiliées. Spécifier le pays auquel elles appartiennent et 
le nombre total dfadhérents de chacune d1elles. 

Renseignement s communiqués par l'organisation candidate le 28 août 1974• 

Les appellations employées dans ce document sont celles qui ont été utilisées par 11 orga-
nisation non gouvernementale elle-même dans sa demande et nf impliquent de la part du Secrétariat 
aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou 
de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
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Pays Organisations affiliées Nombre d'adhérents 
(au 31.12.73) 

Argentine 

Australie 

Autriche 

Belgique 
Canada 

Danemark 

Egypte 

Equateur 
Finlande 

France 

Grande-Bretagne 
Hongrie 

Iran 

Irlande 

Israël 

Italie 

Japon 
Mexique 

Norvège 

Nouvelle-Zélande 

Pays-Bas 

Pologne 

Confederación Bioquímica Clinica 
De La República Argentina 

Australian Association of Clinical 
Biochemists 

Oesterreichische Gesellschaft fiir 
Klinische Chemie 

Société belge de Chimie clinique 
Canadian Society of Clinical 

Chemists 
Danish Society for Clinical 

Chemistry 
The Egypt ian Society for Clinical 

Chemistry 
Associacion Bioquimica Ecuatoriana 
Finnish Society for Clinical 

Chemistry and Clinical Physiology 
Société française de Biologie 

clinique 
Association of Clinical Biochemists 
Hungarian Clinical Laboratory 

Diagnostic Society 
Association of Iranian Clinical 

Chemistry 
Association of Clinical Biochemists 

in Ireland 
Israël Society of Pathological 
Chemistry 

Societa Italiana Di Biochimica 
Clinica 

Japan Society of Clinical Chemistry 
Associacion Mexicana de Bioquimica 

Clinica 
Norwegian Society for Clinical 

Chemistry and Clinical Physiology 
New Zealand Association of Clinical 

Biochemists 
Nederlandse Vereniging voor 

Klinische Chemie 
Polish Society of Laboratory 

Diagnostics 

200 

374 

158 
130* 

419 

353 

105 
25* 

270* 

900 
305 

328* 
* 

160 

65 

100 

462 
441 

179 

160 

84* 

525 

512 

Membres individuels. 
*本 Nombre au 31.12.72. 



Pays 

Portugal 
République démocra-

tique d'Allemagne 
République fédérale 

d，Allemagne 

Suède 

Suisse 

Tchécoslovaquie 

URSS 

USA 

Yougoslavie 

Organisations affiliées 

Portuguese Society of Biochemistry 
Gesellschaft für Klinische Chemie 

und Laboratoriumsdiagnostik der DDR 
Deutsche Gesellschaft für Klinische 

Chemie 
Swedish Society for Clinical 
Chemists 

Schweizerische Gesellschaft für 
Klinische Chemie 

Czechoslovac Society of Clinical 
Chemistry 

National Committee on Clinical 
Chemistry under the USSR Academy 
of Medical Sciences 

American Association of Clinical 
Chemists 

Society of Medical Biochemists 
of Yugoslavia 
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Nombre d'adhérents 
(au 31.12.73) 

6 0 * * 

397 

269 

156 

236 

200 

197 

2 700 

280 

11 750 

d) Enumérer les diverses catégories de membres (membres associés, etc.). Indiquer les 
chiffres correspondants et donner tous détails pertinents. 

La FICC ne connaît qu'un type de membres, les sociétés affiliées, qui ont toutes les 
mêmes prérogatives et les mêmes obligations. 

5. Buts généraux de 1T organisation (définis par 1f article 2 des statuts) 

Le but de la Fédération internationale de Chimie clinique est de contribuer à 1Tavancement 
de la science et de la pratique de la chimie clinique et de promouvoir son développement au 
service de la santé publique et de la médecine. 

1) Autorisera et patronnera des congrès internationaux de chimie clinique; autorisera 
une participation commune de ses membres dans des congrès organisés dans des domaines 
voisins et patronnera des symposia régionaux ayant un intérêt international. 

2) Autorisera et fera des études, des analyses et des rapports concernant des problèmes 
de chimie clinique d'intérêt international. 

3) Fournira des conseils, des consultations et des recommandât ions sur des problèmes de 
chimie clinique aux sociétés membres, aux Etats, nations et régions du monde. Elle s'effor-
cera de promouvoir une chimie clinique répondant aux critères les plus élevés. 

4) Créera les bases de relations étroites entre ses membres et un libre échange de 
1'information professionnelle entre les chimistes cliniques du monde. 

* Membres individuels. 
本* Nombre au 31.12.72. 
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5) S1 efforcera de promouvoir la coopération et la coordination internationales en matière 
de chimie clinique dans les domaines de la recherche, des références, de 1'unification des 
dispositions légales et réglementaires, ainsi que dans les domaines qui leur sont liés. 

6) Collaborera à l'amélioration des qualifications professionnelles et des codes éthiques 
partout où cela est possible. 

7) Encouragera la création et contribuera à 1Torganisation de nouvelles sociétés de 
chimie clinique. 

8) Contribuera par tout autre moyen à 11 amélioration de la chimie clinique et des 
services qu'elle rend à 1fhumanité. 

9) Le Comité exécutif est habilité *a établir des contacts avec des chimistes cliniques 
de pays où il n'y a pas de société nationale ou pas de société affiliée à la Fédération. 

6. a) Quelle est la fonction principale de 1rorganisation ？ 

La fonction principale de la FICC est d'encourager le développement des sciences du 
laboratoire médical, en particulier de la chimie clinique. Dans ce but, elle aide à la 
créât ion de sociétés nationales de chimie clinique et assiste celles-ci selon leurs 
besoins, en tenant compte des aspirations et exigences nationales. En tant qu'organisme 
international la Fédération se doit de favoriser les discussions entre chimistes cliniques 
en servant de forum où des décisions concernant des questions essentielles sont prises en 
commun. La FICC établit des directives permettant la création de comités spécialisés et 
de commissions d'experts et en règle les activités; ces organismes préparent des recom-
mandations assurant les progrès continuels de la chimie clinique, tant sur le plan scienti-
fique que méthodologique, de sorte que la qualité des prestations de cette discipline au 
service de la santé publique soit toujours garantie (voir paragraphe 14 : Activités). Ainsi 
après une dizaine drannées de débats, de confrontations et de nombreuses révisions, un 
langage commun pour la présentation et 1'expression des résultats a été approuvé et déjà 
utilisé dans plusieurs pays. De même la Fédération a entrepris la préparation de recomman-
dations devant permettre une standardisation du matériel diagnostic de laboratoire 
-réactifs et instruments - et des techniques d1 analyse selon des critères scientifiques. 

Afin dT assurer à longue échéance 1'accomplissement de ces objectifs et d'en maintenir 
la qualité, la FICC prépare un programme d'enseignement de la chimie clinique et organise 
ou participe à 1forganisation de cours de formation pour les cadres. 

La FICC patronne les congrès internationaux triennaux de chimie clinique ainsi que 
df autres réunions internationales ou régionales. 

b) Fonctions secondaires 

Les fonctions secondaires de la FICC sont complémentaires à celles énumérées plus 
haut. 

La FICC collabore avec drautres organisations nationales ou internationales, afin que 
la chimie clinique demeure constamment dans le courant de 11 évolution scientifique et 
technique. La FICC cherche des fonds permettant de financer les déplacements de jeunes 
chimistes cliniques désirant se rendre à des congrès, à des séminaires ou encore à des 
cours d1 entraînement : le Kind Scholarship Fund, le Commonwealth Fellowship, "Travel 
Support" pour le 2ème Congrès latino-américain de chimie clinique, etc. 
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7 e a) L'organisation préconise-t-elle certaines mesures ou méthodes sanitaires spéciales ？ 

Formation et enseignement. Standardisation dans divers domaines du laboratoire 
médical (voir sous points 9 et 14). 

b) L'organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes de 
traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ 

Non. 

8• Un représentant officiellement désigné a—t一il autorité pour parler, au nom de tous les 
membres, sur des questions qui se rapportent aux buts déclarés de l'organisation ？ 

Selon les statuts, le Comité exécutif, élu par le Conseil, est le seul organisme de la 
FICC qui puisse agir au nom de celle-ci. Il peut, dans certains cas, désigner une personnalité 
chargée de représenter officiellement la Fédération, par exemple lors de réunions organisées 
par d'autres institutions internationales. 

9• En quoi 1'organisation s’intéresse-t—elle particulièrement aux travaux de 1T Organisât ion 
mondiale de la Santé ？ 

Selon ses statuts, la FICC exerce des activités qui sont très proches de certains intérêts 
de l'OMS : 

-Aide aux pays en voie de développement qui ont un urgent besoin d1 une infrastructure au 
niveau du laboratoire médical. La FICC a dTailleurs déjà eu íe privilège de collaborer 
dans ce sens avec l'OMS (voir point 14 : Activités). 

一 La formation de spécialistes en chimie clinique préoccupe la Fédération depuis longtemps : 
organisation de séminaires et de centres d'entraînement. 

一 La FICC sfétant assurée la collaboration de nombreux experts 一 intéressés soit dans la 
standardisation du matériel diagnostic, des méthodes d'analyses cliniques, dans la ratio-
nalisation du travail de laboratoire ou encore dans automation et le traitement de 
11 information 一 est à même df assister l'OMS dans ces différents domaines (voir point 14 : 
Activités). 

10. Personnes responsables 

Comité exécutif : 

Président : Professeur Dr M. Rubin (Washington, D.C.) 
Vice-Président : Dr R. Dybkaer (Copenhague) 
Secrétaire : Dr J. Frei, Professeur associé (Lausanne) 
Trésorier : Dr P. M. G. Broughton (Leeds, Grande-Bretagne) 
Secrétaire associé (membre sans droit de vote) : Professeur G. Siest (Nancy, France) 
Membres associés : Dr D. B. Tonks (Montréal) et Dr M. Roth (Genève), président et 

secrétaire de la section de chimie clinique de lfUnion internationale de Chimie 
pure et appliquée (UICPA). 

Comité de Standardisation : 

Président : Professeur Dr H. Büttner (Hanovre) 
Secrétaire : Dr Aá Holtz (Utrecht) 
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Comité de Formation et d'Education : 

Président : Professeur Dr M. Rubin (Washington, D.C.) 

Quel est le nombre total des fonctionnaires supérieurs rétribués ？ 

Aucune des personnes mentionnées n'est rétribuée pour ses activités exercées dans le cadre 
de la FICC. 

11 • Structure 

a) Organismes directeurs tels que conférence, conseil de direction, comité exécutif 

Conseil : assemblée des représentants des sociétés nationales de chimie clinique 
membres de la FICC (nommés par les sociétés membres). 

Comité exécutif : composé de 5 membres ayant le droit de vote (actuellement au nombre 
de 4 : président, vice-président, président sortant de charge (n'existe pas encore, les 
nouveaux statuts ayant été adoptés en juin 1972), secrétaire, trésorier; 2 membres 
associés : le président et le secrétaire de la section de chimie clinique de 1,UICPA (voie 
consultative). 

b) Fréquence des réunions de ces organismes 

Le Conseil de la FICC se réunit normalement tous les 3 ans immédiatement avant les 
congrès internationaux de chimie clinique patronnés par la FICC； la dernière réunion a eu 
lieu le 18 juin 1972 à Copenhague lors du 8ème Congrès； la prochaine réunion sera organisée 
en juillet 1975, à Toronto, à 1'occasion du 9èrae Congrès. Les statuts prévoient, si néces-
saire, des réunions extraordinaires du Conseil. 

Le Comité exécutif se réunit en général deux fois par an； la dernière réunion a eu 
lieu les 26 et 27 janvier 1974 à Lausanne (Suisse)； la prochaine se tiendra à Harrow 
(Angleterre) les 4 et 5 octobre 1974. 

Une assemblée générale informative est organisée 一 à 11 intention des membres indi-
viduels des sociétés affiliées 一 tous les 3 ans lors de chaque congrès international de 
chimie clinique patronné par la Fédération; la dernière réunion a eu lieu le 20 juin 1972 
pendant le 8ème Congrès international de chimie clinique à Copenhague. 

c) Mode de votâtion 

Conseil : la majorité simple est suffisante lorsque la majorité des représentants des 
sociétés membres sont présents (quorum). Lorsque le quorum nT est pas atteint lors d'une 
séance régulièrement convoquée, il sera effectué un vote par correspondance (article 5.10 
des statuts). Les affaires ne pouvant attendre 3 ans sont soumises au Conseil par corres-
pondance. Une modification des statuts requiert par contre une majorité des 2/3 des 
sociétés membres. 

Comité exécutif, comités scientifiques et techniques : les décisions sont prises à la 
majorité simple des membres, soit lors de séances, soit par correspondance. 

d) Affiliation à d'autres organisations, notamment des organisations internationales 

La FICC est affiliée étroitement à l'Union internationale de Chimie pure et appliquée 
(UICPA). Le président et le secrétaire de la FICC sont d'office membres associés (sans 
droit de vote) de la section de chimie clinique de 1TUICPA; réciproquement le président et 
le secrétaire de cette section sont membres du Comité exécutif de la FICC, également sans 
droit de vote. 
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La FICC est membre international du Conseil des Organisations internationales des 
Sciences médicales (CIOMS). 

La FICC collabore activement avec la Commission internationale de Standardisation en 
Hématologie, avec 1'Associâtion mondiale des Sociétés d'Anatomie pathologique et de 
Biologie clinique et avec certaines commissions de 1fUnion internationale de Biochimie. 

12• Finances 

Les sources de revenus de la FICC sont de 3 sortes : 

-cotisations des sociétés membres 
一 dons 
一 intérêts du capital 

Les cotisations des sociétés membres représentent, selon les années, l/4 à l/2 du revenu 

regretté Professeur 
chimie clinique déjà 
l'Union internationale de 

Chimie pure et appliquée (UICPA). Ainsi à vu le jour en 1953 la Fédération internationale de 
Chimie clinique (appelée alors provisoirement International Association of Clinical Biochemists), 
présidée par le Professeur E. King, identique à cette époque à la Commission de Chimie clinique 
(CCC) dépendant de la Division de Chimie biologique de 1'UICPA. En 1963-64 les premiers statuts 
de la FICC furent acceptés par les 18 sociétés membres du Conseil. De 1953 à 1967 les présidents 
de la FICC furent successivement les Professeurs E. King (GB), M. Freeman (USA) et J. E. Courtois 
(France). En 1966, lors du 6ème Congrès international de chimie clinique, le Conseil décida que 
la FICC, avec son propre comité et un budget autonome, serait totalement indépendante de la CCC 
de 1TUICPA; cette indépendance devint effective en 1967 à Prague lors d'une séance extraordi-
naire du Conseil. Le premier comité de la FICC indépendante comprenait : président : Professeur 
M. Rubin (Washington, D.C.), vice-président : Professeur E. Werle (Munich), secrétaire : Dr J. Frei 
(Lausanne) et trésorier : Professeur L. Hartmann (Paris). Afin d'éviter des activités parallèles 
inutiles, une collaboration très étroite entre la CCC (devenue entre-temps section de Chimie 
clinique (SCC) de 1fUICPA) et la FICC a été établie; cette collaboration est aujourd'hui offi-
cielle :ainsi les président et secrétaire de la SCC sont membres non votant du Comité exécutif 
de la FICC et vice versa les président et secrétaire de la FICC sont membres associés de la 
SCC. Les statuts entièrement révisés ont été adoptés par le Conseil de la FICC en juin 1972 à 
Copenhague (lors du 8ème Congrès international de chimie clinique). La FICC est considérée comme 
une association selon les articles 60 et suivants du Code civil suisse, ayant son siège légal 
permanent à Lausanne, Suisse; reconnue (futilité publique par les autorités suisses, elle est 
entièrement exempte df impôts. Treize nouvelles sociétés nationales de chimie clinique sont 
devenues membres de la FICC depuis 1967； le nombre total des sociétés membres est donc aujourd1hui 
de 31; d1autres candidatures sont à 11 étude. Plusieurs de ces sociétés nationales de chimie 
clinique ont pu être créées grâce à 1Tappui de la FICC. La FICC est affiliée à l'UICPA depuis 
1971 et membre du CIOMS depuis 1972. 

14• Activités 

Les activités de la FICC, en accord avec l'article 2 des statuts, peuvent être résumées 
comme suit : 

total. 

13 • Historique 

En 1952, à Paris, lors du Congrès international de Biochimie, le 
Earl King, de Grande-Bretagne, suggéra que les sociétés nationales de 
existantes, ou en voie de formation, s1 associent sous les auspices de 
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Patronage de réunions scientifiques 

La FICC patronne les congrès internationaux de chimie clinique qui ont lieu en principe 
tous les trois ans et, sur demande, des congrès ou symposiums régionaux ou même nationaux. 

Comités et Commissions dT experts 

Le Comité d1 Enseignement et de Formation, travaillant en étroite collaboration avec la 
commission du même nom de la SCC de 1'UICPA, a pour tâche de rassembler et d'établir des recom-
mandations concernant 1f enseignement de la chimie clinique et la format ion des cadres dans le 
monde entier. Une monographie consacrée à ce sujet sera publiée prochainement. Dernière 
réunion : juin 1972, Copenhague. 

Le Comité de Standardisation est chargé de coordonner les effort s de standardisation dans 
tous les domaines de la chimie clinique, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses 
Commissions d'experts; celles-ci comprennent 3 à 5 membres actifs et 1 membre associé par 
société nationale de chimie clinique. Les projets de recommandations élaborés par ces commissions 
sont soumis par les membres associés aux sociétés nationales, qui sont ainsi toujours consultées. 
Les approbations définitives sont ensuite requises auprès du Conseil de la FICC. Ces commissions 
d'expert s sont actuellement au nombre de six : 

-Nomenclature et principes du contrôle de qualité 
-Quantités et unités (en étroite collaboration avec la commission du même nom de la SCC de 

l'UICPA) 
-Théorie des valeurs de références ("valeurs normales") 
-Enzymes 
-Bilirubine 
-Protéines 

Ces commissions se réunissent 2 à 3 fois par an; les membres associés sont convoqués à 
certaines séances. La création d'autres commissions dfexperts est à l'étude. Plusieurs recom-
mandations seront soumises pour approbation au Conseil de la FICC lors de la réunion de juillet 
1975 (9ème Congrès international de biochimie). (Annexe III : fréquence des réunions du Comité 
de Standardisât ion et des Commissions dfexpert s) 

Le Comité des Publications, en voie de création, aura pour tâche de coordonner les divers 
efforts de publications de la FICC : Newsletter, pages réservées à la FICC dans les Clinica 
Chimica Acta, monographies, etc. 

Le Comité des Congrès est chargé dTétablir des directives concernant 11 organisation des 
congrès internationaux de chimie clinique et de coordonner les relations entre la FICC et les 
responsables de ces congrès. 

La FICC collabore activement avec dfautres organisations internationales : à 1'UICPA (déjà 
citée), 11 OMS, la Commission internationale de Standardisation en Hématologie (ICSH), l'Asso-
ciation mondiale des Sociétés de Pathologie anatomique et de Biologie clinique (WASP), le CIOMS, 
l'Union internationale de Biochimie. Un accord a été signé en septembre 1972, entre la FICC, la 
ICSH et la WASP, concernant la standardisation des quantités et unités en chimie clinique. 

La FICC a organisé en 1971, dans les locaux de 1TOMS à Genève, un symposium consacré à la 
chimie clinique dans les pays en voie de développement. Elle a participé activement en juin 1973 
à Atlanta (USA) à une rencontre patronnée par 110MS et le "Center for Disease Control (USA)”: 
International Conference on Standardization of Diagnostic Materials'1. La FICC organisera, en 
octobre 1974 dans plusieurs villes du Mexique, avec 1T aide de la société mexicaine de chimie 
clinique, un "workshop-seminar" sur le contrôle de qualité. 
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15• Publications1 

Monographie : 

R. Dybkaer and K. Jôrgensen. Quantities and Units in Clinical Chemistry. Recommendations 
1966 of the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC = UICPA) and the Inter-
national Federation of Clinical Chemistry. Munksgard, Copenhagen, and the Williams and Wilkins 
Company, Baltimore, 1967. 

R. Dybkaer. Nomenclature for Quantities and Units in: Standard Methods of Clinical 
Chemistry, vol. 6. Academic Press, New-York and London, 1970. 

Information Bulletins (IUPAC and IFCC) 

-Appendices on tentative Nomenclature, Symbols, Units and Standards 
Nr 20 List of Quantities in Clinical Chemistry 
Nr 21 Quantities and Units in Clinical Chemistry 
(Ci-joint 3 exemplaires du № 20 et 3 du № 21) 

-International Committee for Standardization in Hematology (ICSH) 
International Federation of Clinical Chemistry (IFCC) 
World Association of (Anatomic and Clinical) Pathology Societies (WAPS) 
Recommendation for Use of SI in Clinical Laboratory Measurements. Z. Klin. Chem. u. Klin. 

Biochem. , 1973, 93 

Newsletter• 9 numéros depuis 1969. 

Dfav.tres publications sont prévues, en particulier dans les pages réservées à la FICC dans 
Clinica Chimica Acta, ainsi qu1 une monographie consacrée à la formation et à 1’enseignement de 
la chimie clinique. 

Ci-joint également quelques articles publiés par des sociétés nationales consacrés aux 
quantités et unités. 

16. Documentation 

a) Statuts (français et anglais)； 

b) Rapports annuels 1971, 1972 et 1973. 

Conservées par le Secrétariat. 


